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Version complète:
Leader mondial de l’attribution et de l’analyse marketing mobile, AppsFlyer et ses 

technologies sont présents sur 98% des smartphones dans le monde. Les marketeurs 

dont le travail est centré sur les données font appel à AppsFlyer pour obtenir des solutions 

de mesures indépendantes et des outils innovants et développer leurs business. La 

plateforme d’AppsFlyer traite chaque jour des milliards d’actions sur mobile, offrant ainsi 

aux marketeurs et développeurs d’applications la capacité de maximiser les retours sur 

leurs investissements marketing. Avec l’attribution NativeTrackTM, le Marketing Analytics 

Data, les fonctionnalités de liens profonds OneLink, la Suite de Protection Active contre la 

Fraude incluant DeviceRank, AppsFlyer est la première ressource utilisée par les marketeurs 

et développeurs des plus grandes applications au monde. Bénéficiant de la confiance 

de Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Snap Inc., Tencent, HBO, Playtika, Waze, Alibaba, 

Skyscanner, et plus de 12,000 autres marques et partenaires leaders, AppsFlyer possède 15 

bureaux à travers le monde pour accompagner chaque marketeur d’application, où qu’il 

soit. Pour en savoir plus, consultez notre site sur : www.appsflyer.com/fr .

111 mots:
Leader mondial de l’attribution et de l’analyse marketing sur mobile, les technologies 

AppsFlyer sur retrouvent sur 98% des smartphones mondiaux. Les marketeurs soucieux 

des données travaillent avec AppsFlyer pour obtenir des mesures indépendantes et des 

outils innovants et prospérer. La plateforme d’AppsFlyer traite chaque jour des milliards 

d’actions mobiles, permettant aux marketeurs et développeurs de maximiser leurs retours 

sur investissement. Partenaire de Facebook, Google, Twitter, Pinterest, Snap Inc., Tencent, 

HBO, Playtika, Waze, Alibaba, Skyscanner, et plus de 12,000 autres marques et partenaires 

leaders, AppsFlyer possède 15 bureaux dans le monde pour accompagner chaque 

marketeur. Pour en savoir plus : www.appsflyer.com/fr .

Strapline:
Les marketeurs les plus influents aux monde, et dont le travail est centré sur les données, 

font appel à AppsFlyer pour obtenir des solutions de mesures indépendantes et des outils 

innovants et développer leurs business. 
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